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ADDENDUM 1 du 29/01/2007 à la circulaire 42-3-06-05(01). 
 

Le présent document complète et modifie la circulaire 42-3-06-05(01). 
 
 
Dans le point B.2.1.3, remplacer le paragraphe suivant : 
 
"De manière générale, l’utilisation de granulats recyclés est interdite sauf si le cahier spécial 
des charges en permet explicitement l'usage, en précise le type et ce, uniquement pour les 
classes de résistance C8/10, C16/20 et les classes d'environnement EO, EI et EE1. Par 
ailleurs, la quantité de granulats recyclés ne dépasse pas 400 kg par m³ de béton et la 
composition doit être spécifiquement étudiée pour tenir compte de l'absorption d'eau des 
granulats recyclés." 
 
Par : 
 
"De manière générale, l’utilisation de granulats recyclés est interdite sauf si le cahier spécial 
des charges en permet explicitement l'usage, en précise le type et ce, uniquement pour les 
classes de résistance C8/10, C12/15, C16/20 et les classes d'environnement EO, EI et EE1. 
Par ailleurs, la quantité de granulats recyclés ne dépasse pas 400 kg par m³ de béton et la 
composition doit être spécifiquement étudiée pour tenir compte de l'absorption d'eau des 
granulats recyclés." 
 
 
Dans le point B.2.2.4, commencer par la phrase suivante : 
 
"Dans ce document, la réaction entre les alcalis et la silice réactive des granulats après 
dissolution de cette silice dans la solution interstitielle, est appelée "réaction alcali-granulat".  
 
 
Dans le point B.2.4.2.3 et après la note explicative, ajouter le point suivant aux notes : 
 
" – La résistance à l'absorption d'eau est mesurée selon la norme NBN B 15-215. Dans la 
circulaire 42-3-06-05(01), et notamment à l'annexe 15 de celle-ci, la lettre W concerne 
l'absorption d'eau totale mesurée, la lettre A est utilisée pour la valeur de référence (critère) 
de l'absorption d'eau totale." 
 
 
Dans l'annexe 6, remplacer les tableaux A6-1 et A6-2 par les tableaux suivants : 
 

Type de ciment % Na2O équivalent maximum 

- Portland CEM I 32.5 / 42.5 / 52.5 LA 0.60 

- Haut -fourneau :  

CEM III/A LA (teneur en laitier < 50 %) 0.90 

CEM III/A LA (teneur en laitier = 50 %) 1.10 

CEM III/B LA (de 66 à 80 % de laitier) 1.30 

CEM III/C LA (de 81 à 95 % de laitier) 2.00 

Tableau A6-1. 
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Béton à base de ciment Na2O équivalent maximum (kg/m³) 

- Portland CEM I 32.5 / 42.5 / 52.5 LA 3.0 

- Haut -fourneau :  

CEM III/A LA (teneur en laitier < 50 %) 4.5 

CEM III/A LA (teneur en laitier = 50 %) 5.5 

CEM III/B LA (de 66 à 80 % de laitier) 6.5 

CEM III/C LA (de 81 à 95 % de laitier) 10.0 

Tableau A6-2. 
 
 
Dans l'annexe 6, point 4 (solution 3) supprimer le quatrième paragraphe. Le seul essai 
de gonflement retenu est l'essai Oberholster modifié. 
 
 
Dans l'annexe 6.1, seul le premier point est conservé. Supprimer les points 2 et 3 qui 
traitent respectivement des essais français (NF P 18-587) et danois. 
 
 

********** 
 


